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Description
ÉDUQUER AUJOURD’HUI :
DES RÉPONSES CONCRÈTES
Les livres de « parenting » (ou livres d’éducation pour les parents) occupent des kilomètres de
rayons dans les librairies anglo-saxonnes. La nouvelle tendance
aujourd’hui, ce sont les ouvrages écrits par des parents et non par des experts, une
transmission d’expérience. En France, pendant longtemps, les seuls livres de
parenting étaient les ouvrages de psychanalystes (Bettelheim, Dolto, Rufo, Claude Halmos). La
quotidien était abordé sous l’angle psycho-affectif (Comment
couper le lien ? quelles sont les étapes de la construction de l’enfant ?). C’était souvent un
discours anxiogène (« Tout se joue avant six ans »).
Aujourd’hui, les parents sont beaucoup plus
pragmatiques et veulent des réponses concrètes à des questions concrètes (Faut-il interdire les
écrans ? le sucre ? Quelle est la bonne distance par rapport à la
scolarité ? etc.)
DES MODÈLES POUR LES JEUNES PARENTS

Ce besoin est d’autant plus fort que les jeunes parents sont avides de réussir leur « métier » de
parents dans un monde qui change à un rythme si rapide que chacun en
doute : les écrans, le marketing des jouets, la junk food, etc. Nous voilà perdus sans modèles à
suivre. Et pourtant chacun cherche « le meilleur pour son enfant ». D’où une frénésie de
lectures, de conseils que l’on se transmets, de blogs, de discussions entre amis, etc.
LA MÉTHODE DES PARENTS D’AUJOURD’HUI
Journaliste de question société, bilingue et ayant vécu quinze ans aux USA, Guillemette Faure
est mère d’une
petite fille. Jour après jour, elle s’interroge sur ce qui est « le meilleur pour son enfant ». Pour
répondre à ses
questions, elle a enquêté des deux côtés de l’Atlantique, a rencontré des chercheurs
scientifiques, des psychologues, des pédagogues et beaucoup, beaucoup de parents. Comme
beaucoup de parents d’aujourd’hui, elle ne veut pas s’inféoder à une méthode ou à un gourou
de
l’éducation. Elle fait son miel de toutes ces informations inédites et de ces choses vues et
vécues ici rassemblées. Son livre est divisé en quinze chapitres, qui sont autant
de questions que l’on se pose, en élevant son enfant de 2 à 12 ans. Son style est proche,
comme si on interrogeait une
amie qui a enquêté et nous raconte ce qu’elle a appris, ce qu’elle a observé et comment elle
fait.
SOMMAIRE
– Faut-il interdire les écrans ?
– Peut-on fermer la porte aux princesses ?
– Si on ne donne pas de fessée, on fait quoi ?
– Peut-on être copain avec son enfant ?
– Est-ce que je vais pourrir mon enfant si je le félicite
trop ?
– Faut-il le forcer à aller se coucher ?
– Faut-il lui demander de finir son assiette ?
– Doit-on s’investir dans la vie de l’école ?…
– Qu’est ce qui compte : un temps de qualité ou passer
du temps avec lui ?
– Faut-il l’inscrire à des activités en dehors de l’école ?
– Peut-on le forcer à persevérer ?
– Et s’il était hyperactif ou surdoué ?
– Comment le mettre au travail ?

6 mai 2015 . LE MEILLEUR POUR MON ENFANT – Guillemette Faure . le sous-titre « la
méthode des parents qui ne lisent pas de livres d'éducation », une.
10 mars 2017 . Comment l'aider à mieux comprendre ce qu'il lit? . des moyens pour favoriser
l'apprentissage des enfants dyslexiques qui peuvent être utiles à la maison. . Pour éviter que
votre enfant ne se décourage pendant la lecture des .. Voici des trucs tirés du livre La dyslexie:
Guide pratique pour les parents et.
La méthode Gordon . Quelques livres sur la relation parent-enfant. . Cette page présente tous
les livres qui ont été pour moi de précieuses ressources dans . Mon coup de coeur ! . enfant".
Manuel d'éducation positive pour les parents d'aujourd'hui .. Ne compensons pas nos
manquements d'être par un surplus d'avoir.
Notre sélection de livre à lire pour les parents sur l'éducation et la . Ce livre sur le deuil au sein
d'une fratrie se lit d'une traite. . Attendre bébé, être parent de jeunes enfants ou d'adolescent ne
va pas sans . ce qui touche le plus votre enfant et propose différentes méthodes pour . Au
secours, mon enfant est précoce!
7 août 2016 . C'est ce que j'ai toujours constaté dans mon école où les enfants . Celui qui lit
mal – ou ne comprend pas bien ce qu'il lit – ne pourra jamais . Interdit-on aux parents
d'apprendre à nager à leurs enfants parce . le « l » comme livre. . Si vous voulez aider votre
enfant pour l'apprentissage de la lecture,.
La bibliothèque de ressources du Coin des Parents | Coin des parents | Liste des . Un guide
portant sur diverses questions relatives à l'éducation des enfants: la . Ce livre s'adresse aux
parents d'enfants de 6 à 12 ans pour leur permettre de .. Il ne s'agit pas ici d'offrir des solutions
rapides et magiques, mais plutôt de.
28 févr. 2012 . Non pas parce que leurs parents ne jouent jamais avec eux, mais parce . Elle
écrit : « L'autorité est l'un des éléments les plus impressionnants de l'éducation à la française, ..
Mon fils mange de tout et j'insiste pour qu'il goûte avant de me dire .. à savoir quelle est la
meilleure façon d'élever nos enfants.
20 juil. 2016 . Avoir un enfant en 2016 et depuis quelques années déjà, semble nécessiter de
choisir son camp: Thénardier . Faure, auteure de Le meilleur pour mon enfant, la méthode des
parents qui ne lisent pas de livres d'éducation.
21 juil. 2016 . Avoir un enfant en 2016 et depuis quelques années déjà, semble nécessiter . Il
faut se dépêtrer avec les spécialistes de l'éducation, auteurs de nombreux guides de la
parentalité, qui . Le meilleur pour mon enfant, la méthode des parents qui ne lisent pas de
livres d'éducation, de questions lancinantes:.
L'éducation des enfants est quelque chose de complexe qui demande patience et savoir faire. .
cela conduira l'enfant à s'obstiner et ne pas écouter les ordres de ses parents. . en Ses Livres,
en Ses messagers, et que tu crois au Jugement Dernier. . le prophète (salallahu 'alayhi
wasalam) me dit alors : « O mon enfant !
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Pourquoi se
quereller avec . L'approche qu'elles présentent permet aux parents autant qu'aux enfants de
donner le meilleur d'eux-mêmes. Découvres ... Le meilleur pour mon enfant. La méthode des
parents qui ne lisent pas les livres d'éducation.
Leur enfance, répond Alice Miller dans un livre qui a sérieusement secoué . Mais au lieu de
s'en prendre à ses parents, Christian F. s'en est prise à . Un petit enfant ne peut pas comprendre
l'intention de celui qui le bat, . Que l'on applique ce type de méthode une fois ou tout au plus
deux, écrivait le .. Je suis au lit.
30 janv. 2017 . Famille - éducation .. A fortiori, laisser un bébé hurler toutes les nuits n'est pas
le meilleur moyen de le . Ce qui n'est pas normal, c'est que l'enfant ne sache pas se . Les pleurs
sont difficiles à distinguer, encore plus pour les parents, .. Mon enfant dort mal : comment

aider mon enfant à dormir (LIVRE).
14 oct. 2014 . Avec trois enfants en quatre ans et demi, mon mari et moi avons traversé . de
jouets, vêtements et livres qui s'accumulent de manière incontrôlée. . Le « lit des parents ». .
Les parents de deux enfants se plaignent parfois d'avoir une . de deux enfants : les réservations
pour cinq ne sont pas possibles.
11 oct. 2010 . Journaliste spécialisée dans l'éducation et la psychologie, mère de 2 ados et .
Cela signifie-t-il qu'un adolescent ne va pas s'y mettre tout seul ? . En quoi la lecture de votre
livre peut-elle aider un parent d'ado en difficulté scolaire ? . Leur enfant ressemble peut-être à
Antonin, qui s'ennuie en classe,.
22 avr. 2015 . Le meilleur pour mon enfant - La méthode des parents qui ne lisent pas les
livres d'éducation Occasion ou Neuf par Guillemette Faure.
Pour être franc avec vous, c'est un sujet dont nous discutons, en ce moment, tous les jours. .
Nous ne sommes pas des parents parfaits, mais des parents qui cherchent à . lectures sur « les
méthodes d'éducation respectueuses de l'enfant ». . Résumé et synthèse du livre « poser des
limites à son enfant et le respecter » :.
Sous-titré La Méthode des parents qui ne lisent pas les livres d'éducation, voici un ouvrage qui
rafraîchit et soulage à chaque page,loin des théories psy en.
20 févr. 2017 . Les enfants à haut potentiel intellectuel ne savent pas gérer ce . C'est en 1996,
au moment où j'ai repris l'école à mon nom, que j'ai décidé d'ouvrir un lycée pour enfants à .
Annie Reithmann – En tant que parents, on peut constater leur . Mais il est improbable qu'il
existe une méthode unique qui puisse.
Si vous ne deviez lire qu'un seul livre d'éducation, ce serait celui-ci : Le meilleur pour mon
enfant. La méthode des parents qui ne lisent pas . Lire la suite.
Découvrez des livres pour enfants et retrouvez notre avis pour chacun d'eux. . Petite fille lit .
Lire l'article sur Mon amour . Un hirondelle qui ne veut pas migrer pour passer l'hiver mais
qui souhaite . Peu avant sa naissance, nous avons découvert l'éducation positive, une méthode
d'éducation alternative basée sur le.
Conseils pour préparer la rentrée au CP … . capacité à comprendre ce qu'on lit (et pourquoi
on lit) sont . ne constitue pas une méthode à lui tout seul. . parent qui vous a appris que
chaque enfant est différent et . de l'Éducation nationale, soit sous forme de livres édités ..
Comment aider mon enfant à apprendre à lire ?
Pourquoi il faut laisser vos enfants prendre des risques : "Le meilleur pour mon enfant, La
méthode des parents qui ne lisent pas les livres d'éducation", par.
Toutes nos références à propos de le-meilleur-pour-mon-enfant-la-methode-des-parents-quine-lisent-pas-les-livres-d-education. Retrait gratuit en magasin ou.
l'éducation prioritaire, d'autres accueillent des . Qu'est-ce que ça peut changer pour les parents
? Qu'est-ce . Et les parents qui ne savent pas lire ? .. "Les enfants prennent des livres à la BCD
et elles les lisent .. "J'étais un peu déstabilisée, je trouvais à mon .. dans un univers donné qui
permet une meilleure connais-.
15 août 1999 . Un enfant dit « têtu », est donc le résultat d'un parent qui ne l'est pas assez. . ne
pas avoir de compassion pour des comportements capricieux . (C'est la meilleure manière pour
qu'il comprenne et accepte la discipline . J'entends des parents me dire « Mon enfant ne fait
plus de sieste, il ne veut plus. »
7 juil. 2015 . De quoi prendre un peu de recul sur l'éducation de vos enfants sans . Sous-titré
La Méthode des parents qui ne lisent pas les livres d'éducation, . "Le meilleur pour mon
enfant", Guillemette Faure, Les arènes, 19,90 euros.
Cette plainte des parents – mon enfant ne m'écoute pas, n'en fait qu'à sa . sa (de l'enfant)
sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et . dans les méthodes d'exercice de

cette autorité, et c'est de l'accompagnement des .. qui rend la vie impossible et fait le lit des
colères incontrôlées de parents excédés.
5 févr. 2013 . Conseils, méthodes de parents pour apprendre à lire à son enfant de 5 . qui vous
demande à apprendre à lire (avant le CP donc), il n'y a pas que . En tout cas, vu les
commentaires sur ce billet dans lequel j'expliquais que mon p'tit, plus si . enfin, prévenir qu'à
la fin du livre de leçon… l'enfant ne lira pas.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Françoise
. Les parents renvoient brutalement la nourrice et Françoise, alors âgée de . À seize ans, elle
doit affronter la volonté de sa mère qui ne veut pas la .. Ainsi, pour Dolto, l'enfant peut être
psychanalysé très tôt en tant qu'individu.
22 sept. 2005 . Tybert : Ne pensez-vous pas qu'un enfant turbulent est un enfant normal ? . Et
toute l'éducation consiste à canaliser son énergie vers le positif . L'idéal est que le parent et
l'enfant fassent pour chacun d'eux "time out". . Edwige Antier : Remarquez que mon livre, qui
redonne l'ABC que nous a livré.
31 mai 2015 . Le premier de la série, le Meilleur pour mon enfant : la méthode des parents qui
ne lisent pas les livres d'éducation, d'abord tiré à 7 000.
4 févr. 2015 . NON, prendre un bébé qui pleure dans ses bras ne fera pas de lui un . de
quelques mois ne peut pas rester seul dans son lit à pleurer: “en .. C'était une méthode très en
vogue à cette période car un livre .. Les meilleurs parents? ... cette éducation pour mon
premier et auj c est un enfant qui manque de.
31 août 2016 . "Le meilleur pour mon enfant" ou la méthode des parents qui ne lisent pas les
livres d'éducation de Guillemette Faure Ed. Les arènes Cette.
Maintenant, même si c'est encore dur pour lui, mon fils cherche à lire. . Elle a eu de grosses
difficultés pour acquérir la lecture, qui à présent est bien meilleure. . Mais ce n'est pas facile,
en tant qu'enfant et parents, d'accepter les difficultés de .. à un livre (si je ne suis pas à ces
côtés), je me demande vraiment s'il le lit,.
Il ne saurait donc y avoir une méthode d'éducation universelle et adéquate pour .. Chaque
enfant étant unique, ce qui marche avec l'un ne marchera pas . groupe de parents dans notre
ville (j'ai trouvé mon bonheur en lisant les livres de Thomas . nous aimons, mais il s'agit du
meilleur temps que nous pouvons investir.
12 nov. 2012 . Des méthodes d'apprentissage qui ont fait leurs preuves depuis plus d'un siècle,
. Pour Freinet, ce qui motive un enfant, c'est de construire des projets qui s'adressent . Plutôt
très bien vécue par les enfants et parents des écoles . assurer à la maison ne manquent pas : «
On peut lire un livre ensemble,.
Télécharger Le meilleur pour mon enfant : La méthode des parents qui ne lisent pas les livres
d'éducation livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.
Des deux parents, c'est le père qui offre le plus de fonctionnalités en terme . C'est aussi grâce à
lui, que vos parents ne vous ont pas jeté par la fenêtre .. En expliquant à vos parents qu'il
existe une bonne méthode pour éduquer son enfant, . Et puis, les livres sur l'éducation, c'est
comme un marché le dimanche matin.
25 sept. 2012 . Il mord, il frappe, il ne respecte pas les règles : votre enfant a tendance à . En
matière d'éducation et surtout d'autorité, les jeunes parents sont . Quels sont les rouages de
cette nouvelle méthode qui mise avant tout . Mon enfant pique une colère pour que je lui
achète un paquet de bonbons, que faire ?
Achetez et téléchargez ebook Le Meilleur pour mon enfant: La méthode des parents qui ne
lisent pas les livres d'éducation: Boutique Kindle - Enfants et familles.
12 oct. 2009 . A l'école, le maître nous a dit qu'elle ne s'implique pas dans la classe, qu'elle ne .
Tout cela est infiniment déstabilisant pour votre enfant à qui il ne reste . chez elle), mais – par

bonheur – vous vous mettez à douter de votre méthode… . La confiance que les enfants
peuvent avoir envers leurs parents se.
Autant dire l'importance qu'il y a à mettre des livres à disposition d'un enfant dès . Alors chers
parents, même si vous n'aimez pas lire, emmenez vos enfants à la . en lien avec les
programme, comme "C'est mon corps - anatomie pour enfants". . refrain : les petits ont
toujours une bonne excuse pour ne pas aller au lit !
2 mars 2015 . La plupart de ces parents vivent une situation des plus stressantes et . des livres
proposant des méthodes pour améliorer l'hygiène des enfants (c'est . Elle fait remarquer que
les Japonais ne stressent pas avec le temps . de tous et qui marchait pour NOUS: pour mon
partenaire, moi ET pour nos enfants.
Nous passons alors à côté des choses qui sont précieuses à l'enfant pour l'acquisition . Même
si, d'une manière générale, cette affirmation est vraie, votre enfant ne sera pas plus . Les
parents ont si bien habitué leurs enfants à dormir de bonne heure, le soir, . Voici l'analyse de
Maria Montessori au sujet du lit à barreau:.
4 avr. 2014 . Mais tous ont une part d'enfance, qui reste, selon l'écrivaine, le moteur de la . Vos
livres, pour adultes comme pour enfants, évoquent souvent la . Du côté de mon père, c'était
plus à droite, mais mes parents, tous deux, militaient au PSU. .. Cela dit, il y aura toujours des
gens qui ne lisent pas, car il y a.
25 août 2015 . Autant vous le dire tout de suite, pour qu'un enfant accepte d'aller se coucher, .
Cet enfant qui doit apprendre à dormir seul . Parce qu'il est préférable qu'un enfant dorme
avec ses parents, plutôt qu'il passe par la ... de l'éducation bienveillante (je ne sais pas combien
d'articles je viens de voir qui ne.
Chacun lit, fait du pain et des divisions, rit ou dort en classe. . si vif pour la méthode et par
l'amour voué aux enfants, me décident à me lancer… . J'ai beaucoup d'ambition pour ce film :
la qualité la meilleure qui soit pour que les . Depuis 2014, il ne se consacre qu'au
documentaire, avec une passion pour l'éducation.
2 oct. 2012 . Il ne s'agit pas de suppléer aux cours qui vous fournissent ce dont vous . La
bonne méthode de lecture : Méthode Cuissart (la méthode du cours Hattemer) . 100 activités
Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire : 2/6 ans. . quels sont les meilleurs livres
pour les petits enfants en france (2).
Le meilleur pour mon enfant - La méthode des parents qui ne lisent pas les livres d'éducation Guillemette Faure - Date de parution : 22/04/2015 - Editions Les.
Accompagner l'arrivée de l'enfant La vie réserve des surprises Caroline Boudet (auteur) .
Surprise : mon bébé est porteur de trisomie 21. . Impossible pour moi de fermer l'oeil, je reste
assise sur une petite chaise collée à ton lit. Je tiens . Ces questions, vous ne savez pas toujours
à qui les poser ni comment les formuler.
Informations sur Le meilleur pour mon enfant : la méthode des parents qui ne lisent pas les
livres d'éducation (9782352043935) de Guillemette Faure et sur le.
. parents. Adapté d'un guide produit par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, c2001. .
Pourquoi est-ce important pour mon enfant de lire? . Comment puis-je aider mon enfant? .
utiles aux parents des jeunes enfants qui commencent tout juste à lire. . L'apprentissage de la
lecture ne se fait pas du jour au lendemain.
J'écris ce livre pour alarmer les parents, pour qu'ils sauvent leurs enfants, pour . Et vos enfants
ne sauront pas lire. ni compter !, Le Monde de l'Éducation, avril 2004. . Il ne faut pas oublier
que pour mon fils ce début de CP a été une cause de .. donnent l'impression de lire des textes
), qui trompe les élèves ( ils lisent par.
1 avr. 2013 . Alain Sotto et Varinia Oberto donnent des pistes aux parents pour . l'enfant a du
mal à ouvrir un livre, on lui lit les premières pages pour l'installer dans l'histoire. . L'enfant a

accès à des connaissances auxquelles il ne prêterait pas . de la lecture a l'école et pour cela le
retour a la méthode syllabique.
2 sept. 2017 . Annoncer la naissance de mon bébé sur internet ou facebook ? . Il est préférable
de choisir un meilleur prénom qui commence par «`Abd» .. Ces parents qui se plaignent que
leur enfant ne prie pas, à qui la faute ? . Séparer les enfants du même lit .. La méthode
montessori pour l'éducation des enfants.
Aux parents d'élèves qui ne liront jamais ce livre. À leurs enfants. .. parents comme des alliés
dans une entreprise d'éducation où les meilleurs élèves étaient . scolaire » : les Français ne sont
pas fâchés avec leur École – toutes les enquêtes .. enfants, enseignants, élus - dans un projet
assez fort pour dépasser les.
21 oct. 2015 . Retour sur l'un des meilleurs documentaires de l'année. .. jeune âge, accumulant
des diplômes fièrement exhibés par leurs parents et semblant surtout s'être éteints sous les
monticules de livres qui entourent leurs bureaux. . C'est un film qui n'émet pas plus de
jugement réducteur qu'il ne propose de.
Le Meilleur pour mon enfant: La méthode des parents qui ne lisent pas les livres d' . livres de "
parenting " (ou livres d'éducation pour les parents) occupent des.
5 août 2017 . Qu'à la maison ça crie (enfants et parents), ça chiale. . Traitez-moi de
malveillante puisque je ne suis pas bienveillante. ... enfant est unique alors trouver une
méthode d'éducation commune est utopique ... Tu as besoin qu'un livre qui te donne des pistes
pour mieux communiquer te rappelle l'évidence?
2 mai 2015 . Le meilleur pour mon enfant, La méthode des parents qui ne lisent pas les livres
d'éducation, par Guillemette Faure (Les Arènes). Crédit: Les.
Titre : Le Meilleur pour mon enfant : la méthode des parents qui ne lisent pas les livres
d'éducation. Date de parution : juin 2015. Éditeur : LES ARENES. Pages :.
Que la mère qui ne s'est jamais retrouvée à dormir avec bébé après s'être relevée . Et si, tout
bien considéré, dormir avec bébé était le meilleur moyen pour qu'il . Chez nous, on n'enseigne
pas aux parents à dormir avec bébé, bien au contraire ! Le livre de Richard Ferber « Protégez
le sommeil de votre enfant » a été un.
Ministère de l'Éducation. Le Secrétariat . écoles de l'Ontario deux nouvelles ressources à
l'intention des parents :Pour . Que me conseillez-vous pour aider mon enfant? .. la vie
quotidienne et ne réalisent pas à quel point ceux qui sont privés de . tout comprendre le sens
d'un texte – dans les livres, les magazines, les.
neront les meilleurs resultats chez l'enfant, dans la . petite fille de 5 ans et auteure du Meilleur
pour mon . methode des parents qui ne lisent pas les livres.
Buy Le meilleur pour mon enfant : La méthode des parents qui ne lisent pas les livres
d'éducation by Guillemette Faure (ISBN: 9782352043935) from Amazon's.
Achetez Le Meilleur Pour Mon Enfant - La Méthode Des Parents Qui Ne Lisent Pas Les Livres
D'éducation de Guillemette Faure au meilleur prix sur.
Retrouvez LE MEILLEUR POUR MON ENFANT et des millions de livres en stock sur . La
méthode des parents qui ne lisent pas les livres d'éducation
CP en. Mon enfant entre… . simultanément, les moyens de comprendre ce qu'il lit. . ne
constitue pas une méthode à lui tout seul. . Il n'y a pas de calendrier préétabli pour
l'apprentissage de la lecture. . parent qui vous a appris que chaque enfant est différent et . de
l'Éducation nationale, soit sous forme de livres édités.
9 déc. 2014 . Pas de permissivité pour autant : le parent est invité à définir et affirmer . Le livre
Mon bébé comprend tout (Marabout) a radicalement changé . On a tous en soi le potentiel
pour être les meilleurs parents pour nos enfants. . Raphaël, 4 ans, saute sur le lit. . Ces
méthodes ne prônent pas la permissivité.

